
Volcans et lacs d’Auvergne 
 

Séjour du dimanche 8 juillet au dimanche 15 juillet 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques générales : 

Séjour familial de randonnées en étoile, dans le Massif Central, au cœur des volcans et des lacs d’Auvergne.  
 

Vue sur la chaîne des puys 

 
Cette région de moyenne montagne offre une véritable exposition géologique de plein air, avec des facteurs 

climatiques très divers, qui ont créé un grand nombre d’espaces vitaux différents et par conséquent une grande variété 

d’animaux et de plantes. 

 

Hébergement et accès :  

Centre Azuréva Murol     

• Adresse : Azuréva, route de Jassat 63790 Murol 

• Coordonnées : 45.571150, 2.941612 (45°34’16.1’’N, 2°56’29.8’’E) 

• Téléphone : 04 73 88 58 58  

• Mail : murol@azureva-vacances.com  

Le centre se situe à 45 km de la gare SNCF de Clermont-Ferrand, près du 

Mont-Dore, de Saint Nectaire et du lac Chambon. 

Logement en chambre double, en pension complète. 

Draps et linge de toilette fournis. 

Repas en buffet. 
           

                      Lac Chambon 

Randonnées envisagées :  

L’ordre des randonnées peut être modifié en fonction de la météo et des heures de visite. 

J1 :   La vallée de Chaudefour 6km, + 265m. 

Le lac Pavin 12,5km, + 273m. 

 Visite libre de Besse (cité médiévale) 

J2 :       Le Puy de Dôme 15km, + 570m (ou 250m avec train à  

crémaillère) 

 Visite guidée de « L’Aventure Michelin » à Clermont. 

J3 :  Saint Nectaire 5,7km, + 202m, visite libre de la grotte du  

Cornadore. 

 Murol 9 km, + 295m, visite du château. 

J4 :      Le Puy de Sancy 14km, + 800m (ou 350m en téléphérique) 

 Visite libre de Mont-Dore. 

J5 :  Du lac de Guéry à la Banne d’Ordanche 13km, + 320m. 

 Visite libre de La Bourboule ou d’Orcival.         

J6 :    Le Puy de la Vache et le Puy de Lassolas 10km, + 280m.   Le puy de la vache 

Visite de la Maison du Parc des Volcans d’Auvergne. 

  Après-midi libre ou circuit sur Gergovie ou Aydat. 

 

Visites libres possibles :  

Ferme et affinage de St Nectaire. 

Fontaines pétrifiantes de Saint Nectaire. 

Le volcan à ciel ouvert : le Puy de Lemptéguy. 

Clermont-Ferrand, Issoire. 

 

 

 

https://www.azureva-vacances.com/fr/village-vacances/murol/ete
mailto:murol@azureva-vacances.com


 

                               
 

                Le volcan de Lemptegy                                                                             Village de Saint-Nectaire 

                                          

Organisation et encadrement :  

• organisation : Bassée en Balade, 29 rue Jean Jaurès, 59496 Salomé ; tél. +33(0)781 896 368  

• courriel : bassee.en.balade@gmail.com  

• encadrement : Dominique Cardon 

 

Conditions :  

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical. Le prix du séjour en 

pension complète est de 410 € par personne. Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d’une remise de 25%. 

 

Sont compris dans ces prix :  

- L’hébergement en pension complète, en chambre double, lits faits à l’arrivée. Repas en buffet. 

- Linge de toilette fourni. 

- Deux visites sont prises en charge. 

 

Ne sont pas compris :  

- Le voyage jusqu'à Murol et les déplacements sur place en voiture. 

- Les éventuelles remontées mécaniques  

- L’assurance annulation. 

- Le déjeuner du 15 juillet au retour. 

 

Le nombre de participants est limité à 30 personnes. Les inscriptions seront prises en compte, dans la limite des 

places disponibles, au fur et à mesure de la réception des bulletins d’inscription accompagnés des chèques de 

règlement libellés à l’ordre de Bassée en Balade. Ceux-ci seront mis en banque les 05/04 et 11/06/2018. Les chèques-

vacances sont acceptés. S’il y a des chèques d’assurance, ceux-ci seront encaissés dès réception. La date limite 

d’inscription est fixée au 25/02/2018. 

Le participant individuel à ce séjour ou la famille venue avec un nombre impair de personnes indiquera, dans toute la 

mesure du possible, la personne avec laquelle il ou elle partagera une chambre. 

 

Recommandations :  

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, 

chaussures, bâtons, lunettes de soleil — permet d'affronter le soleil et, éventuellement, la pluie.. Quant au sac à dos, 

on le prendra d'une taille permettant le transport de boisson, du pique-nique, de petites provisions de marche, et de 

vêtements nécessités par l'évolution des conditions climatiques au cours de la journée de randonnée.  

 

 

Assurance R.C.P. : ALLIANZ I.A.R.D., 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, Contrat n° 55111371 Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris 

Adresse postale : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès, 59496 Salomé  
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° 
W595004366  
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée  
Affiliée à FFRandonnée sous le n° 04414, labellisée Rando Santé®  
Soutenue par la ville de La Bassée 

tél. +33(0)781 896 368, bassee.en.balade@gmail.com, http://benb.fr  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 3008  
Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la Fédération 

française de la randonnée pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 Paris  
N° SIRET 447 712 670 00010, code NAF 93.12Z 
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